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ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux INP 
 

INSTRUCTIONS/INFORMATIONS POUR LES CANDIDATURES 
Filière par alternance R&I ou SEE 

 

1- Télécharger le dossier de candidature   
2- Le déposer avec les pièces justificatives sur l’application Apoflux. 

 

Aucun dossier envoyé par courrier ne sera traité. 
Avant de compléter le dossier, assurez-vous que votre diplôme vous permettra de postuler à la formation d’ingénieur demandée. 
 

Date limite de dépôt des dossiers sur Apoflux : 
le 28 février 2022  inclus 

Composition du dossier 
Le dossier devra contenir les pièces suivantes : 
o Le « Formulaire de candidature apprenti - formation initiale » (téléchargé sur Apoflux commençant par les lettres XYZ_2022) 

daté et signé  

o Une lettre de motivation  

o Un curriculum vitae  

o La « fiche d’évaluation de poursuite d’études » téléchargeable sur notre site (https://enseirb-matmeca.bordeaux-
inp.fr/fr/reseaux-et-systemes-d-information) ou délivré par votre établissement 
NB : les avis de poursuite d’études peuvent également être envoyés directement par votre établissement par mail à 
scol_alternance@enseirb-matmeca.fr   

o Le relevé de notes du baccalauréat 

o Les relevés des notes obtenus au cours du cursus (post BAC)* 

o L’attestation de niveau d’anglais délivrée par l’établissement 

o Le diplôme pris en compte pour l'admission, ou à défaut une attestation provisoire de réussite* 
* L’absence du relevé de notes du second semestre 2021-2022 et de l’attestation de réussite au diplôme lors de 
l’envoi de votre dossier ne sera pas pénalisant pour l’étude de votre dossier. Par contre, en cas d’admissibilité, vous 
devrez impérativement les envoyer par mail à scol_alternance@enseirb-matmeca.fr avant le vendredi 8 juillet 2022. 

o La photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport 

o Tout document complémentaire (lettre de recommandation…) 

o La photocopie des diplômes du Bac et post Bac éventuels (1 seul fichier PDF pour toutes les pièces) 

o Les photocopies du diplôme et du relevé de notes correspondant à une formation complémentaire éventuelle 

o La photocopie de la carte de travailleur salarié (pour étudiants de nationalité étrangère hors UE) 

o Formation Continue :  Dossier de candidature spécifique 

o Le règlement des frais de candidature par chèque bancaire signé de 80 € par candidature et par filière 

o  à l’ordre de « GIP OGAES »  
o Mentionner au verso les NOM et Prénom du candidat ainsi que la filière choisie (R&I ou SEE) 

o à envoyer par courrier à l’adresse :  Bordeaux INP / UFA - Mme Jarrige- CS 60099 - 33402 TALENCE cedex  
avant le 1er mars 

En cas de non réception du règlement au 1er mars, la candidature ne sera pas examinée. 
Les candidats boursiers sont exonérés des frais de candidature, sous réserve de déposer leur notification de bourse de l’année 2021-2022 
sur Apoflux dans les pièces complémentaires. 

 

Calendrier  
Du 03 février au 28 février 2022 inclus Dépôt du dossier de candidature sur Apoflux 
Vendredi 04 mars 2022 Convocation épreuves écrites 
Samedi 12 mars 2022 Tests écrits (journée entière) 
Vendredi 25 mars 2022 Les candidats retenus pour un entretien seront prévenus sur Apoflux  
Du 30 mars au 01 avril 2022 Entretiens avec le jury (2 fois 30 mn par candidat)  
Vendredi 8 avril 2022 Résultats - Vous serez :    - soit déclaré admissible  

  - soit non retenu 
Vous serez informé de la publication des résultats par mail. Aucune information ne sera donnée par téléphone.  
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Protection des données personnelles 

Les informations personnelles recueillies par Bordeaux INP pour le traitement de votre préinscription et de 

votre inscription à l'établissement et pour la gestion de votre scolarité. Les données sont destinées à 

Bordeaux INP, ses écoles et ses services, ainsi qu'aux organismes habilités à recevoir ces données. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de limitation, d'opposition, de 

suppression des données vous concernant auprès de Bordeaux INP, de réclamation auprès de la CNIL. 

Tous les détails du traitement de vos données personnelles et de vos droits sont disponibles à la rubrique 

"Données personnelles" en pied de page du site internet de l'établissement. 

 


